Newsletter du Mercredi 18 novembre
2020
CLIQUEZ SUR CE LIEN POUR VOIR L'INTEGRALITE DE LA ENEWS

Vie de l'association

Cycle de conférences 2020 #3 :
Laurence DEVILLERS "Intelligence
artificielle et éthique"
| Mercredi 2 décembre 2020 à 19h |
| FORMAT 100% DIGITAL |
Le lien pour suivre le direct sera disponible dans votre boite mail, le matin même
de la conférence.
Il n'y aura pas de replay disponible.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION ICI

Nomination d'un nouveau
trésorier au sein de DRO
Après 7 ans d'un investissement sans
faille comme trèsorière de l'association,
Laurence BESSON passe la main
à Laurent BAZIN, Administrateur de DRO
et Dirigeant de Axis Experts Conseils.

CALENDRIER DRO PROVISOIRE

Save the date
Cliquez sur l'image ci-dessous pour l'afficher en plein écran

Mieux gérer vos réunions
d'ateliers et de Chantiers
: Ajoutez automatiquement vos
rendez-vous DRO à votre agenda,
via Jamespot !

Découvrez la vidéo tutoriel en 1 min 30 en cliquant sur l'image cidessus !
L'exemple est avec Outlook mais cela fonctionne également sur tous les autres
outils.

PS : Le tuto est sur l'ancienne version de l'outil mais la démarche est la même.
N'hésitez pas à contacter Léo si besoin : 07 82 83 36 11 /
contact@dirigeantsresponsables.com

Actions avec nos partenaires !
Le 10 décembre, Social Change
2020 par la plateforme RSE
Nantes
Relayé par Marion Andro, B Side
DE 8H30 A 17H
CHANGEMENT DE FORMAT 100% DIGITAL
Pour sa troisième édition, le rendez-vous annuel de la
RSE à Nantes sera tourné vers l’action.

Programme et Inscription ICI

Prolongation de l'ENQUETE
Comité21 et Plateforme RSE
Régionale
ENQUETE RSE : TPE, PME, vos besoins
d’aujourd’hui pour une RSE efficace ?
L’objectif : mieux connaitre vos besoins et vous
proposer des accompagnements appropriés.
Dirigeants, merci de prendre 10 min pour répondre à
ce questionnaire sur les enjeux de demain pour votre
entreprise.

Répondre à l'enquête ICI

Ils nous ont rejoints ce mois-ci
Bienvenue à Alain SCHLESSER, Directeur Général de la CCI Région, Kévin
GOUGEON, Président de N'GO Shoes et Nicolas DEBON, Directeur Général de
Nantes Saint-Nazaire Développement

Alain
SCHLESSER - CCI
Région

Kévin GOUGEON
- N'Go Shoes

Nicolas DEBON Nantes StNazaire
Développement

DRO dans les média

"Associer ses salariés au
capital de l'entreprise"

"Les ventes aux
enchères" par François

par François Guérin pour
Europe1
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"N’go, éthique et
solidaire au-delà des
baskets" par Kévin
Gougeon pour Les
Horizons

Guérin pour Europe1
Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

"Les prêts à impact
s’ouvrent aux PME" par
Bruno Hug de
Larauze pour Le Figaro

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Cliquez sur l'image pour accéder à
l'article

Informations et invitations
portées par nos membres
Découvrez les Abris vélo proposés
par la start-up Nielsen Concept
Relayé par François Guérin
"Ce serait bien de mettre en avant cette start up
nantaise, elle propose un abri vélo intelligent."
Céline Salmon - 06 99 09 15 38
/ celine@nielsenconcept.com

Toutes les informations ICI

Découvrez les masques
réutilisables Made in Angers par
Kolmi Hopen utilisés par POSSON
PACKAGING
Relayé par Sylvie Casenave Péré
"Voici les coordonnées de la personne qui nous fournit
les jolis masques décorés FLOWER Made In France
(Angers) KOLMI" :
Philippe SENET - 06 68 92 73 90 / psenet@kolmihopen.com

Découvrez Iziforpro, il vous
accompagne dans l’organisation
de vos formations
Relayé par Laurent Bazin, Axis Experts Conseils
Gestion administrative et réglementaire, Création de
catalogue formation, suivi individuel de la formation,
facturation, ...
Accompagnement sur mesure et suivi de vos
projets par des experts de la formation
Personnalisation de l’offre selon vos besoins
Faire partie d’une communauté qui partage les
mêmes intérêts

EN SAVOIR PLUS ICI

Soutenez les étudiants de l'ESB
en recherche de stage du 2 au 21
février
L’objectif : Les étudiants devront proposer des
solutions face à la problématique posée, en prenant
un axe lié à l’économie circulaire.
Les étapes : Réaliser une étude de l’industrie à
laquelle l’organisation étudiée est rattaché
Analyse de la stratégie organisationnelle et de
l’organisation (à l’aide de l’outil Circular Canvas)
Faire des propositions de solutions
Nos besoins : Idéalement, identifier 10 entreprises
pour proposer 10 cas (car nous avons 10 groupes
d’étudiants)
Disponibilité de l’organisation à étudier :
Au minimum, une visite de l’entreprise à étudier
devra être planifiée (idéalement le jeudi 4 février)
Les étudiants devront rencontrer 2/3
collaborateurs de l’entreprise (lors de la visite de
l’entreprise)
1 représentant de l’entreprise devra être
présent pour la soutenance finale (à distance ou
en présentiel) le vendredi 19 février (après-midi)
Les frais de déplacement des étudiants pourront
être pris en charge par l’organisation étudiée, si
cela s’avère nécessaire.
L'année dernière, les étudiants avaient travaillés avec
Thierry Immobilier, Adapei, Charier, Maisons du monde,
EDF, Adhocmédia et DIAN.
CONTACT : Cécile CAM - cecile.cam@esbcampus.fr
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